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Le partage des données du sous-sol, de leur collecte à leur diffusion : une nécessité pour la
capitalisation des connaissances et une culture à construire
Une obligation de déclarer l’ensemble des ouvrages en France
Plusieurs canaux différents :
❑ Déclarations auprès des DREAL (DRIEAT pour l’Ile de France, DEAL pour les
DROM) : chaque région gère son propre site et formulaire de déclaration,
pas de formulaire CERFA à ce jour ;
❑ Déclaration des forages domestiques auprès des mairies vie le formulaire
CERFA n° 13837*02 sur le site (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R20077) : le BRGM assure ensuite le lien
avec les mairies et l’attribution de codes BSS aux ouvrages déclarés en
fonction des données saisies par les particuliers ;
❑ Portail GMI (via le site géothermies.fr).Site mis en place par le MTES, avec
l'appui du BRGM, avec une application de télé-déclaration des projets
(formulaire de télédéclaration et dépôt du rapport de fin de travaux) ;
❑ Logiciel de saisie Gesfor : maintenu par le BRGM et distribué gratuitement
aux professionnels du forage:
❑ DUPLOS, DIALOG depuis 2020

Une plateforme conviviale et fonctionnelle pour les utilisateurs : Infoterre
• Fonctionnalités
o Téléchargement sur un département
o Recherche X,Y
o Services web (ex fiche ma commune)
• Interopérabilité
o W3C pour les aspects Web
o OGC pour les aspects diffusion et échange de
données.
o ajout de couches référencées dans le Géocatalogue

LA BSS DE DEMAIN
• UN référentiel national, renforçant sa pérennité, sa
stabilité dans le temps, et sa faculté d’échanger des
informations avec d’autres bases de données
• Un outil d’échange de données géoscientifiques
interopérable vers d’autres SI, dans le contexte de la
généralisation du BIM (Building Information Modeling) ;
• Des données FAIR

DUPLOS Déclaration Unique Pour Les Ouvrages Souterrains

⚫ Portail de télédéclaration des forages au titre de l’article L411-1 du Code minier
⚫ ➔ outil administratif, facilitant les échanges entre pétitionnaires et services de l’état

⚫ ➔ porte d’entrée vers DiaLog, et vers la Banque de données du Sous-Sol (BSS)
DiaLog

⚫ Applicatif web technique pour la description des forages
⚫ Remplace le gratuiciel GesFor développé par le BRGM en 2000

DUPLOS

Services
de l’Etat

⚫ Brique technique interfacée avec de nombreuses autres applications BRGM
Pourquoi ?

⚫ Une déclaration dématérialisée pour répondre à la transition numérique des
services publics (DLNUF : « Dites le nous une fois »)

⚫ Une déclaration unique pour toutes les régions
⚫ Un code national BSS dès la déclaration pour une traçabilité améliorée
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⚫ Interface simple et conviviale
⚫ De nombreuses fonctionnalités
et services pratiques : tableau
de bord filtrable et exportable,
pièces jointes, gestion des
déclarations multiouvrages…

⚫ Interface moderne
⚫ Nombreuses rubriques et fonctionnalités
⚫ Possibilité d’ajouter des pièces jointes

⚫ Possibilité de personnaliser les coupes et d’éditer le rapport de fin de travaux
⚫ Des améliorations à venir :
⚫ Connexion à la téléGMI
⚫ Accès indépendant de DUPLOS et possibilité de basculer le projet DiaLog
en déclaration DUPLOS
⚫ Simplification des modes de saisie

⚫ Interface moderne
⚫ Nombreuses rubriques et fonctionnalités
⚫ Possibilité d’ajouter des pièces jointes
⚫ Coupes au format GDM
⚫ Mise à jour automatiquement
dans l’onglet dédié
⚫ Coupes composites

⚫ Possibilité de personnaliser les coupes et d’éditer le rapport de fin de travaux
⚫ Des améliorations à venir :
⚫ Connexion à la téléGMI
⚫ Accès indépendant de DUPLOS et possibilité de basculer le projet DiaLog
en déclaration DUPLOS
⚫ Revue des modes de saisie

DUPLOS, un outil en cours de déploiement national

⚫ Mise en production le 13 octobre 2020, tests dans les régions pilotes (CVL et NOR)
⚫ Année 2021 : passage progressif de 2 à 7 régions couvertes
⚫ Aujourd’hui : 11 des 13 régions métropolitaines couvertes
⚫ A fin juin : près de 2000 déclarations, >700 comptes utilisateurs
Communication, support

⚫ Organisation de webinaires de prise en main
des outils

⚫ Mise en place du support utilisateur avec page
d’assistance dédiée

⚫ Accompagnement pédagogique : 3 tutos
vidéos (Youtube BRGM)
A venir

⚫ Déploiement en Guadeloupe & Occitanie
⚫ DiaLog sur téléGMI
⚫ Convention avec Ministère pour intégrer la
déclaration des Forages Domestiques dans
DUPLOS

Déclarations mensuelles DUPLOS
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DEMAIN :
• Une BSS qui rassemble des modèles 3D du sous-sol, basés sur les données factuelles
géologiques et physiques capitalisées, analysées et interprétées, avec une ouverture
vers des données géotechniques, géophysiques, géothermiques, …dans une
plateforme intégrative

• Positionner la BSS en référentiel de la connaissance du sous-sol et non plus en une
base de données factuelles.
• La mise à disposition des utilisateurs de modèles géologiques 3D, notamment dans les
zones urbaines permettra une meilleure gestion de l’espace souterrain, et une
anticipation des risques liés aux aménagements passés et futurs.

Merci pour votre attention
Vos questions sont les bienvenues

